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La joint venture de SGAM en Inde nommée « meilleure société de 
gestion 2007 »  

 
 

La joint venture de Société Générale Asset Management (SGAM) en Inde (SBI Mutual Fund), vient de 
recevoir le titre de « meilleure société de gestion 2007 » par CNBC-CRISIL*.  
 
Cinq de ses fonds ont également été primés pour la qualité et leur performance de gestion. SBI 
MF, qui avait déjà obtenu en 2006 quatre trophées CNBC-CRISIL, est cette année la société de 
gestion qui en reçoit le plus. Cinq trophées ont été décernés à quatre de ses fonds actions et un fonds 
diversifié au regard de critères de performance ajustée du risque.  
 
SBI MF s’affirme comme l’un des gérants les plus performants et les plus dynamiques du 
marché indien. Ses gestions ont en effet reçu de très nombreuses récompenses en 2005 et 2006. 
SBI MF a également été désignée comme la «société de gestion préférée» par CNBC l’an dernier. 
Cette réputation d’excellence favorise une croissance bien supérieure à celle du marché. En 
seulement deux ans, SBI MF a doublé sa part de marché et a quasiment quadruplé ses actifs gérés 
pour atteindre 4,1 Md USD à fin 2006. Elle est devenue la 7ème société de gestion et est l’un des tout 
premiers gérants actions d’Inde. 
 
SBI MF a l’ambition de figurer parmi les 3 premières sociétés de gestion indiennes à l’horizon 
2008. Elle bénéficie en effet des atouts combinés de ses deux actionnaires. State Bank of India, la 
première banque d’Inde avec 25% de part de marché des dépôts et 110 millions de clients, lui apporte 
une capacité de distribution considérable, par son réseau domestique comme sur le marché des 
indiens non-résidents dont elle est le leader. SGAM lui apporte sa maîtrise des plus hauts standards 
internationaux en matière de contrôle de risques, de processus d’investissement et de marketing. Par 
le biais de ventes croisées, SGAM propose également aux investisseurs étrangers un accès facilité 
aux gestions les plus performantes de SBI MF. Avec un encours de 350 M USD déjà atteint en six 
mois, la commercialisation de la gestion Inde est d’ores et déjà un succès, notamment au travers du 
récent compartiment de la SICAV luxembourgeoise, SGAM Fund Equities India**. 
 
 
*CRISIL est l'agence de notation leader en Inde, filiale locale de Standard & Poor’s. 
 
**Le compartiment SGAM Fund  Equities India est, à ce jour disponible à la souscription uniquement dans les pays suivants : Luxembourg, 
France, Chili, Espagne, Grèce, Singapour, Hong Kong, Allemagne, Autriche, Suède, Royaume-Uni, Bahrain, Pays-Bas, Portugal, Guernesey, 
Jersey, Roumanie , et dans aucun des autres Etats de commercialisation de SGAM Fund à ce jour. Cependant et sous réserve des contraintes 
applicables localement par les autorités de contrôle des Etats de commercialisation de SGAM Fund, l’enregistrement de SGAM Fund  
Equities India,  sera progressivement étendu à d’autres Etats dans lesquels SGAM Fund est distribué. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 

2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe durablement 

parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com

 

Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec €354Md d’actifs gérés à 
fin décembre 2006. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multipolaire : 2 750 collaborateurs, dont plus de 650 gérants et analystes, implantés au cœur des 

marchés : Europe Continentale, Royaume-Uni et des implantations majeures (600 personnes chacune) aux Etats-Unis et en 
Asie ;  

- par son activité sur toutes les classes d’actifs : actions, taux, diversifiés ainsi qu’en gestion alternative où SGAM figure parmi 
les tout premiers avec €60Md sous gestion ;  

- par son accès à tous les types de clientèle : institutionnels, distributeurs, entreprises et particuliers, qui bénéficient de ses 
compétences de pointe et d’un service de proximité. 

Grâce aux ventes croisées et à des démarches qualité et d’innovation permanentes, SGAM fonde sur les seuls besoins client, 
l’élaboration de solutions de gestion à valeur ajoutée, optimisant les performances et maîtrisant les risques. 
Depuis 2000, SGAM est noté AM2+ par Fitch Ratings, la meilleure note accordée à une société de gestion pour son dispositif 
global. Cette notation est pour les investisseurs le gage du professionnalisme de ses équipes et de la qualité de son dispositif 
international. 
www.sgam.fr

 
 
Société Générale Asset Management est l’un des gérants les plus actifs en Asie, comptant cinq pôles de 
gestion, huit pôles de commercialisation et des accords de distribution avec des acteurs locaux de tout premier rang.  Avec plus 
de 600 collaborateurs et 23,9 milliards d’euros d’actifs gérés en Asie au 31 décembre 2006, SGAM est l’une des seules 
sociétés de gestion étrangères à se classer parmi les leaders sur tous les marchés de la région. 
 
 

http://www.socgen.com/
http://www.sgam.fr/
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